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Chaire Monseigneur-de-Laval 
pour l’enseignement et la recherche 

sur l’intelligence de la foi dans la modernité 

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS 2006-2007 
Le professeur Marc Pelchat a été nommé, le 30 mai 2006, titulaire de la Chaire 
Monseigneur-de-Laval, en remplacement de la professeure Anne Fortin, tout en exerçant 
la charge de doyen de la Faculté des études supérieures de l’Université Laval. Le cumul 
des fonctions au cours de l’année universitaire 2006-2007, ajouté à quelques obligations 
professorales, a fait en sorte que les activités de la Chaire ont été en mode ralenti. 

Le fonctionnement de la Chaire 

Le mandat du titulaire de la Chaire est de trois ans, le mandat actuel débutant le 1er juin 
2006 et se terminant le 31 mai 2009. Le comité directeur de la Chaire est présidé par le 
doyen Marcel Viau et, en plus du titulaire, ses membres sont Mgr Jean-Pierre Blais, M. 
Mario Côté et M. Laurent Côté. Le comité scientifique est formé, en plus du titulaire, de 
M. Louis-André Naud et de M. Jacques Racine. 

Le Comité directeur de la Chaire, lors d’une réunion tenue le 12 juin 2006 a reçu l’état 
des dépenses 2005-2006 et approuvé des prévisions budgétaires de 45 000$ pour l’année 
2006-2007. Le Comité directeur a reçu le rapport de la titulaire sortante et un document 
d’orientations déposé par le nouveau titulaire. Pour l’année 2006-2007, il a été prévu que 
le titulaire procède à quelques consultations dont il présentera la synthèse, accompagnée 
d’un plan d’action, lors de la réunion du comité directeur prévue pour le 20 août 2007. 

Le comité scientifique s’est réuni le 14 novembre 2006 pour échanger avec le titulaire sur 
les orientations de la Chaire et sa mission. 

L’appui à l’enseignement dans les secteurs de la philosophie et de la théologie 

Comme par les années passées, une partie du budget de la Chaire (32 214,50$) a été 
allouée au financement d’activités d’enseignement mais, exceptionnellement, pour une 
portion un peu plus importante en raison des besoins de la Faculté et d’une plus faible 
prévision des dépenses aux autres postes pour l’année 2006-2007 : 

AUT 2006 : PHI-21663 Figures de Dieu en Occident    (E. Pouliot) 
  THL-13239 Théologie et droit ecclésial   (J. Pelletier) 

THL-11813 Le croire chrétien III : L’Esprit et l’Église (E. Pouliot) 

HIV 2007 PHI-21780 Mal, souffrance et responsabilité  (E. Pouliot) 
  THL-11818 Être chrétien : foi, espérance et charité (E. Pouliot) 
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Les activités de réflexion et de recherche 

Le titulaire de la Chaire a mené diverses consultations pour alimenter une réflexion sur 
les orientations de la Chaire. Il a ainsi rencontré le recteur du Grand Séminaire de Québec 
(20 septembre 2006), le président de la Corporation de l’Oeuvre du Grand Séminaire de 
Québec (31 octobre 2006), les membres du comité scientifique de la Chaire (14 novem-
bre 2006) et le doyen de la Faculté (21 mai 2007) en plus d’avoir divers échanges plus 
informels avec des collègues professeurs de la Faculté et des membres de l’équipe du 
Grand Séminaire de Québec. 

Le titulaire a également participé régulièrement aux réunions du comité exécutif de 
l’Association des responsables de la formation au presbytérat (29 septembre 2006, 11 
décembre 2006, 28 mars 2007) dont il fait partie pour la durée de son mandat. Il a pris par 
au Congrès annuel des responsables de la formation au presbytérat (Canada francophone) 
du 27 au 29 mai 2007, sur «la nature et les fondements du dialogue en contexte religieux 
et interreligieux». Le titulaire a également participé, le 14 juin 2007, à une rencontre entre 
les responsables de la formation au Grand Séminaire de Québec et les directeurs de 
programmes ou responsables d’études de la Faculté de théologie et de sciences 
religieuses. 

Prospectives pour 2007-2008 

La Chaire continuera d’appuyer certaines activités d’enseignement plus étroitement liées 
aux besoins du Grand Séminaire de Québec dans les secteurs de la philosophie et de la 
théologie. Elle cherchera à mettre en place une programmation de recherche sur la 
proposition de la foi dans la culture présente. 

La Chaire participera aux consultations sur la révision de la Ratio formationis 
sacerdotalis nationalis, approuvée pour le Canada français en date du 30 septembre 1999, 
et de la Ratio studiorum, programme-cadre de formation philosophique et théologique. 

La Chaire contribuera à une réflexion sur la formation au patrimoine culturel religieux 
qui pourrait être offerte aux candidats au presbytérat, aux jeunes prêtres et à d’autres 
ministres. Elle évaluera l’hypothèse de monter un cours sur la connaissance, la protection 
et la transmission du patrimoine religieux à l’intérieur de la mission pastorale de l’Église. 

La Chaire examinera la possibilité de soutenir l’invitation future d’un professeur 
«étranger» pour une ou deux sessions afin de l’associer aux activités d’enseignement et 
de recherche liées à la mission de la Chaire. 

La Chaire envisagera la préparation de colloques qui seraient organisés à moyen terme : 
l’Église et son rapport à la vie intellectuelle ; le ministère presbytéral dans la société 
actuelle ; le catholicisme dans l’espace public au Québec. 

La Chaire soutiendra en 2007-2008 un programme de conférences parrainé par la Chaire 
et la Faculté de théologie et de sciences religieuses sur divers aspects de l’eucharistie. Ce 
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cycle de conférences sera offert par des théologiens et chercheurs québécois en théologie 
et en liturgie, en marge de la préparation du Congrès eucharistique international de 
Québec 2008. La Chaire verra aussi à organiser un nouveau programme de conférences à 
mettre en place après l’année 2008. 

La Chaire participera à la réflexion amorcée à la Faculté de théologie et de sciences 
religieuses sur l’offre de formation dans le domaine de la philosophie et de la théologie. 

Le titulaire souhaite aussi donner progressivement une visibilité plus grande à la Chaire 
par l’ouverture du site internet et en associant davantage certains professeurs, chargés de 
cours et doctorants à diverses activités de recherche ou de diffusion de la recherche. Des 
contacts seront repris avec le titulaire de la Chaire Religion, spiritualité et santé afin 
d’explorer des thèmes communs. 

 

Marc Pelchat 
Professeur titulaire 
Chaire Monseigneur-de-Laval 
 
 
Le 20 juillet 2007  
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